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MB-S18 S3

2300 mm 1840 mm
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Les informations fournies n’engagent pas la responsabilité du constructeur qui se réserve le droit d’apporter toute amélioration à ses produits à tout moment et sans préavis.
Les références au poids de la pelle sont indicatifs et peuvent être modifiés. 20% de tolérance acceptée.
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SÉLECTION PRIMAIRE DE
DÉCHET INERTE
MATÉRIAU DE DÉMOLITION
MATÉRIAU DE REMBLAI EXCAVATION
MATÉRIAU D’ASSAINISSEMENT DE TERRAINS CAILLOUTEUX 
CAILLOUX DANS LES COURS D’EAU
DÉBRIS POUR LE NETTOYAGE DES PLAGES 
NETTOYAGE PIERRES NATURELLES ET CAILLOUX

Adapté aux pelles de grandes dimensions (de 20 à 35 
tonnes) il permet de cribler des matériaux de différente 
nature en garantissant des performances accrues.

Idéal pour la sélection aussi bien avant qu’après le concassage 
- en supprimant jusqu’à 60% les temps de concassage - le 
godet cribleur MB-S18 S3 permet, par ailleurs, la sélection 
du matériau naturel (fonds de fleuve, résidu de carrière, 
terre sèche) ou de n’importe quelle nature, en le rendant 
disponible sur place pour le travail souhaité.

Le godet MB- S18 S3 est aussi disponible avec le kit  aimant 
séparateur et le kit brumisateur, augmentant ainsi sa 
polyvalence non seulement pour la séparation du fer , mais 
aussi pour permettre son utilisation dans les centres habités 
grâce à l’abattage des poussières.

Indispensable dans toutes les situations où une séparation 
volumétrique est nécessaire.

Les godets cribleurs MB sont dotés de paniers formés de 
panneaux modulaires interchangeables, disponibles avec 
des trous de dimensions différentes selon les exigences.

“Grandes performances”

ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KIT PIÈCES DÉTACHÉES 
CONSEILLÉ RACCORD FIXE

RACCORD RAPIDE 
FEMELLE COMPTEuR AIMANT SÉPARATEuR

MBS160002 FC1800000 MBS180000 804MBBV01 MBS160027

KIT BRuMISATEuR GARANTIE 24 MOIS

KNMB00L-KNMB00S-
KNMB00M WA241800

DÉBIT HuILE PRESSION
CONTREPRESSION 
DRAINAGE (bar) POIDS TOuRS/MIN.

120 l/min. 200 bar - 2 Ton 25/35 min/max

PELLE 
CONSEILLÉE

CAPACITÉ DE 
CHARGEMENT PROFONDEuR PANIER DIAMÈTRE GRILLE DIMENSIONS

≥ 20 < 35 Ton 2,40 m3 1200 mm 1600 mm 2300 x 1840 H 1870 mm


